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Formations

Ateliers

De la Mission Locale

Plate-forme d’Orientation Professionnelle
POP - C.L.P.S à Dinan
Recrutement : 16 mars
Démarrage : 21 mars

« Mode d’emploi »



Titre pro Agent magasinier
CIFAC à Quévert

Tous les jeudis de 10 h à 12 h

Toutes les clés pour une recherche d’emploi
active et efficace.

er

Recrutement : 1 mars
Démarrage : 14 mars

Parlez-en à votre conseiller.

Parcours Réussite
Apprentissage
L’apprentissage vous intéresse ?
La Mission Locale vous propose
un accompagnement spécifique avec temps collectifs
et soutien individualisé.

Module S’outiller du 15 au 17 mars
Sur Inscription

Garantie Jeunes

Sur Inscription

A retenir
Prochains passages de la

Caravane Numérique

Léhon le mercredi 2 mars (14h - 17h)
Plénée-Jugon les mercredis 9 et 23 mars (9h-12h)
Créhen le mercredi 23 mars (14h - 17h)


L’Energie en action
Du 3 au 5 mars
Centre Social de Dinan

Ateliers ludiques pour connaître les bons gestes
pour économiser l’énergie.


Portes Ouvertes
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Animation gratuite

ouverte à tous les enfants
de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte
10 & 13 décembre 2014

10h30

centre ville
centre ville
23 MARS
2016
• 20H •
• GRATUIT

•

Vous et votre coeur

Ciné-débat
à partir du ﬁlm « C’était un jour d’avril »

La mairie de Ploubalay a le plaisir de vous inviter
à une action de sensibilisation et de prévention
sur les risques cardio-vasculaires.

Salle des fêtes de

Ploubalay
rue Ernest Rouxel

INTERVENANTS :
Dr Thierry Denolle, Cardiologue, référent
du Club Coeur et Santé de Dinard / Saint-Malo
André Clamagirand, Réalisateur du ﬁlm
Marie Héléne Legueut, Diététicienne
Michel Meheust, Animateur du Club Cœur
et Santé de Dinard / St-Malo
Daniel Houdot, Animateur Sport Santé
MAIRIE DE PLOUBALAY, 02 96 82 60 60

5 mai
Fest-Noz 19h00 - Restauration sur place
5 mai
Fest-Noz 19h00 - Restauration sur place
6 e 7 mai Marché artisanal
6 e 7 mai Marché artisanal
8 mai
Bourg en Joie
8 mai Messe
Bourg
enHubert
Joie animé par le Rallye d’Armor
9h45
de la St

9h45 Parade
Messe de
la St Hubert animé par le Rallye Armor
11h30
équestre
11h30 Spectacle
Parade équestre
animé par les amis du Petit Salon des Équidés, la Note Buissonnière
15h00
la participation
de par les amis du Petit Salon des Équidés, la Note Buissonnière
animé
15h00 avec
Spectacle

Cheval en piste
Cheval en piste

avec la participation de

Organisé par Les Associations des Commerçants de Ploubalay - Renseignements : acaplploubalay22@gmail.com
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